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And the Band played on
[Les soldats de l'espérance]
Auteur(s)
SPOTTISWOODE, Roger

Producteur
HBO, Odyssey Motion Pictures,
Spelling Entertainment

Film de fiction
En 1980, en Afrique centrale, une épidémie de nature inconnue décime le
personnel et les malades d'un hôpital de brousse d'Ebola. Don Francis, un jeune
virologue du CDC, l'organisme américain chargé d'analyser les causes et les
conséquences des maladies, voit une femme décéder de cette maladie (la
maladie à virus Ebola). Quelques mois plus tard, il découvrira une autre maladie
tout aussi terrifiante, le sida.

Thématique
Sida

1993
Cote BiUM WC 503 AND - DVD 1013

DVD

141 min. anglais st

11.460

40 ans de SIDA
silence = mort
Auteur(s)
KNIGGE, Jobst

Producteur
doc-station
WDR
ARTE

Ce documentaire déroule quarante ans d’histoire du sida, racontés par les
personnes qui ont été et sont encore aux premières lignes d’une lutte sans
relâche : ceux qui avaient 20 ans dans les années noires et ont vu leur
communauté décimée, les chercheurs et les militants engagés, mais aussi des
personnes diagnostiquées plus récemment, qui évoquent la difficulté et la honte
de vivre avec cette maladie chronique encore taboue. Tous soulignent le pouvoir
crucial de la parole, qui permet d’informer et de déstigmatiser pour offrir à chacun
le contrôle de sa propre vie.

Thématique
Sida

2021
Cote BiUM WC 503 QUA - DVD 1008

DVD

51 min.

français

11.459

Antivax : les marchands de doute
Auteur(s)
GARMIRIAN, Marc

Producteur
ARTE
YUZU Productions

Une période anxiogène, des inconnues à foison et une gigantesque opération de
vaccination. Les antivax ne s’y sont pas trompés: la crise du Covid représente une
opportunité inespérée d’étendre un peu plus leur influence. A travers l’itinéraire
emblématique d’Andrew Wakefield, ex-médecin britannique à l’origine d’une étude
frauduleuse établissant un lien entre vaccination et autisme, ce film nous plonge
dans l’histoire récente du mouvement antivax. Un mouvement radical, opposé par
principe à toutes vaccinations.

Thématique
Covid 19

2021
Cote BiUM WA 115 ANT - DVD 1011

DVD

95 min.

français

11.458

The Normal Heart
Auteur(s)
KRAMER, Larry
MURPHY, Ryan

Film de fiction
La montée en puissance du virus du sida dans les années 80 et le combat d'un
écrivain-activiste, Ned Weeks, fondateur d'un groupe d'aide luttant contre la
maladie. Le film est adapté de la pièce de Broadway créé par Larry Kramer un
activiste gay. La pièce est en quelque sorte auto-biographique.

Producteur

Thématique
Sida

2014
Cote BiUM WC 503 NOR - DVD 1007

DVD

anglais

132 min.

11.417

L'hôpital de Nyon
face à la crise du COVID 19
Auteur(s)
RUCHTI, François, et coll.

Producteur
Genève : RTS

Documentaire sur le personnel soignant et les patients de l'hôpital de Nyon qui ont
été suivis pendant près de deux mois, pendant la pandémie du COVID 19.
Suivi d'un entretien avec Rebecca Ruiz conseillère d'Etat, Daniel Walch, Directeur
de l’hôpital, et Dr Mallory Moret Bochatay, médecin cheffe co-responsable des
soins intensifs.
en ligne : https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/mise-au-point?
id=11365701

Thématique
Covid 19

2020
Cote BiUM WX 159 HOP - DVD 966

DVD

69 min.

français

11.416

Coronavirus, autopsie d'une crise
Auteur(s)
WIDMER, Marie-Laure

Producteur
Genève : RTS

Alors que la Suisse s’apprête à encaisser un immense choc économique dû au
confinement, les questions critiques sur la gestion de la crise sanitaire par les
autorités politiques et l’administration commencent à émerger. Bien sûr, le bilan
final plaide en faveur du Conseil fédéral, qui a évité au système de santé d’être
submergé. Mais le gouvernement a réagi très tard aux alertes, les stocks ont
manqué et le plan fédéral contre les pandémies, qui avait tout prévu, n’a jamais pu
être appliqué.
en ligne : https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/coronavirusautopsie-dune-crise?id=11411584

Thématique
Covid 19

2020
Cote BiUM WC 500 COR - DVD 965

DVD

53 min.

français

11.415

Alerte pandémie
Auteur(s)
BENDALI, Linda

Producteur
Genève : RTS

Il y a un siècle exactement la grippe espagnole de 1918 faisait une hécatombe.
Elle a fait plus de morts que la 1ère guerre mondiale. La planète a frisé une
nouvelle hécatombe en 2003 avec l’épidémie de SRAS, un syndrome respiratoire
provoqué par un dangereux virus. 36.9° raconte les héros qui nous ont évité une
catastrophe et les lâches qui auraient pu ruiner tous les efforts. Des épidémies
contagieuses flambent régulièrement. Sommes-nous prêts à faire face à la
prochaine pandémie ? [RTS]

Thématique
Grippe

2018
Cote BiUM WC 515 ALE - DVD 963

DVD

60 min.

français

11.414

Séropositifs, le virus de la discrimination
Auteur(s)
DELLEUR, Laurence

Producteur
France 5

En France, 150 000 séropositifs subissent rejet et exclusion. Aujourd'hui encore,
être séropositif, c'est risquer de perdre son emploi, de se voir refuser des soins ou
un emprunt. Pourtant, les séropositif ont actuellement la même espérance de vie
que leurs voisins, travaillent, ont une vie amoureuse et des enfants. Alors pourquoi
les porteurs du VIH doivent-ils subir ces discriminations ? L'image terrible du sida
des années 80 est toujours là. Et près de quarante ans après le début de
l'épidémie, les préjugés ont la vie dure. Enquête et témoignages. [France.tv]
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Q8ru0qLBME4

Thématique
Sida

2018
Cote BiUM WC 503 SER - DVD 964

DVD

43 min.

français

11.411

Grauzone
Auteur(s)
MURER, Fredi M.

Producteur
Nemo Film

Thématique
Epidémie, sociologie

Film de fiction
Sans le savoir, Alfred et Julia vivent dans un pays imaginaire. C'est le plus beau et
le plus riche du monde. Vu de très haut, ce pays a l'air d'un morceau de feutre,
mais de près c'est plutôt un parc soigneusement entretenu. Les sentiers ont leurs
bancs, les rues ont leurs banques. Depuis 8 ans, Alfred et Julia sont mariés, sans
enfants. Ils vivent au 16ème étaqe d'un nouvel immeuble. Tous deux gagnent leur
vie, il ne leur manque rien. Au travers de leurs crises, ils ont appris à mieux se
connaître, ce qui n'empêche pas que leur qualité la plus marquante reste la
médiocrité. Un certain vendredi 12 août 1977, une épidémie se déclare dans leur
pays. Les media se chargent de la propager rapidement. Les responsables
bloquent les informations, les gens concernés ne respectent pas le secret. Le
dimanche soir on apprend de source officielle que tout cela n'était qu'une sorte
d'exercice en prévision d'une catastrophe. Alfred et Julia continuent de vivre dans
un monde imaginaire, mais désormais ils le savent. [Ed.]

1979
Cote BiUM WC 500 GRA - DVD 959

DVD

99 min.

suisse

11.410

Les Combattants
Auteur(s)
CAILLEY, Thomas

Film de fiction
Arnaud travaille dans l'entreprise de sa famille, spécialisée dans la construction en
bois, et passe l'été au bord de la mer. Il fait la rencontre de Madeleine, qui
souhaite intégrer l'armée et se montre obsédée par la fin des temps et le
survivalisme. Une relation forte va progressivement les unir

Producteur
Nord-Ouest Films

Thématique
Epidémie, survivalisme

2014
Cote BiUM WA 295 COM - DVD 960

DVD

94 min.

français

11.409

Contagion
Auteur(s)
SODERBERGH, Steven

Producteur
Double Feature Films

Thématique
Epidémie

Film de fiction
Une pandémie dévastatrice explose à l'échelle du globe. Au Centre de Prévention
et de Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le
génome du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le Sous-Directeur Cheever,
confronté à un vent de panique collective, est obligé d'exposer la vie d'une jeune
et courageuse doctoresse. Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se
livrent une bataille acharnée pour la mise au point d'un vaccin, le Dr. Leonora
Orantes, de l'OMS, s'efforce de remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se
multiplient, jusqu'à mettre en péril les fondements de la société, et un blogueur
militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu'on
"cache la vérité" à la population.

2011
Cote BiUM WC 500 CON - DVD 958

DVD

102 min.

français,

11.395

Survivors
Auteur(s)

Arthur Pratt , Anna Fitch ,
Banker White & Lansana
(Barmmy Boy) Mansaray
Producteur

Arthur Pratt , Anna Fitch ,
Banker White & Lansana
(Barmmy Boy) Mansaray

Au cours des dernières années, le fléau Ebola est devenu un défi global, qui
touche le monde de l’humanitaire, le corps médical et scientifique et qui a un
impact particulier en Afrique.
Un collectif de cinéastes du Sierra Leone ont suivi le quotidien d’un groupe de
secouristes durant la crise d’Ebola en 2014. En mettant en lumière la contribution
des Africain·es dans la résolution de cette crise, le film «Survivors» recueille des
témoignages de personnes qui, chaque jour, constatent les ravages du virus, et
qui ont dû apprendre à coexister avec le fléau, à le réduire ou du moins le contenir.
Il présente des individus courageux sur fond d’un pays loin de la stabilité après
des années de guerre civile.

Thématique
Ebola

2018
Cote BiUM WC 534 SUR - DVD 944

DVD

84 min.

anglais,

11.375

Ceci est mon sang
Auteur(s)
MOEINI, Homa

Quatre personnes séropositives de deux côtés du monde (l'Iran et la France) nous
racontent leur combat quotidien contre la maladie, nous montrent leur courage
dans la vie privée et professionnelle, leur volonté de vivre et de surmonter les
épreuves. Ce sont les survivants de l'affaire du sang contaminé en France.

Producteur
S.l. : Zarafilm

Thématique
Sida

2017
Cote BiUM WC 503 CEC - DVD 919

DVD

73 min.

français

11.349

120 battements par minute
Auteur(s)
CAMPILLO, Robin

Producteur
Paris : Les Films de Pierre

Film de fiction
Années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act UpParis multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale, attaquer
l’hypocrisie du gouvernement et sensibiliser les gens. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan découvre les coulisses de cette association qui bouillonne et
regroupe des personnalités très différentes, avec notamment Thibault et Sophie
qui mènent les troupes. Il tombe vite sous le charme de Sean, un jeune séropositif.

Thématique
Sida, politique de la santé

2017
Cote BiUM WC 503 CEN - DVD 893

DVD

143 min.

français

11.347

Dallas Buyers club
Auteur(s)
VALLE, Jean-Marc

Producteur

Film de fiction
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un
Stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule
quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par
l'impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels.
Au fil du temps, il rassemble d'autres malades en quête de guérison : le Dallas
Buyers Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s'engager dans une bataille
contre les laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour une
nouvelle cause et pour sa propre vie.

Thématique
Sida, politique de la santé

2013
Cote BiUM WC 503 DAL - DVD 503

DVD

112 min.

anglais

11.310

Positifs
Auteur(s)
MAHE, Loïc

Producteur

Le sida a changé de visage. De la maladie mortelle à la maladie chronique, les
traitements ont modifié les perspectives. Pourquoi est-ce encore aujourd’hui si
difficile, pour un séropositif de parler simplement, ouvertement de sa maladie ?
Parce-que le sida ne se résume pas à un traitement à prendre, nos témoins, les
patients, leurs soignants nous font découvrir la réalité et nous aident à
comprendre.

Vesoul : Faites un voeu

Thématique
Sida

2012
Cote BiUM WC 503 POS - DVD 856

DVD

52 min.

français

11.227

Ebola : autopsie d'un virus
Auteur(s)
DUCRET, Françoise
MONCADA, Isabelle
FOSSATI, Mario
BAPST, Vanessa
Producteur

Comment survivre dans la pagaille et la peur que génère l’épidémie d’Ebola? Une
équipe de 36.9° est partie en Guinée, au cœur du désastre, à la rencontre des
soignants locaux mais aussi des volontaires occidentaux qui sont au front et
tentent d’éviter la propagation. Qui est ce virus, d’où vient-il, comment se
transmet-il? Et surtout: comment l’arrêter? Une émission spéciale
monothématique pour mieux cerner ce mal.

Genève : RTS

Thématique
Ebola

2014
Cote BiUM WC 534 EBO - DVD 717

DVD

60 min.

français

11.014

Malades de plaisir
Auteur(s)
FOSSATI, Mario
BELLOT, Eric
SAMARRA, Ventura
CERUTTI, Michel
Producteur
Genève : TSR

Malades de plaisir
Trente ans déjà que l’épidémie de SIDA court dans la population mondiale. Trente
années, durant lesquelles, face à l’urgence de la situation, on en avait presque
oublié l'existence des autres maladies sexuellement transmissibles. Pourtant, les
(IST) infections sexuellement transmissibles sont de retour. Deux raisons
majeures à cela: la méconnaissance de ces infections, souvent asymptomatiques,
et le relâchement marqué de l'utilisation du préservatif dans certains groupes de
population.

Thématique
Sida

2012
Cote BiUM WB 310 VIV - DVD 509

DVD

63 min.

français

